
Montréal, le 31 août 2020

Chers Directeurs Spirituels, Présidents et Présidentes des Curiae, Comitium et Praesidia du Senatus de la Légion de Marie
en Jésus-Christ,

Nous voilà rendus à notre 3ème Réunion du Senatus après le déconfinement. Rendons grâce au Seigneur de nous permettre
ces rassemblements pour nous retrouver auprès de Marie sa Mère et notre Reine et Mère. Comme le dit  Jésus, dans
l’Évangile selon St Jean 8,12 « Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais
aura la lumière de la vie » et St Paul ajoute : « Jadis vous étiez ténèbres, mais à présent vous êtes lumière dans le
Seigneur; conduisez-vous en enfants de lumière; car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité.

Prions Marie de nous aider à combattre cette situation qui sévit du COVID-19. C’est dans la prière sous l’emprise de
l’Esprit Saint, que s’élève notre cœur vers Dieu et qu’Il veille sur nous avec bonté.

Nous continuerons en mettant en œuvre les pratiques sanitaires approuvées par la Santé Publique du Québec,  pour assurer votre
sécurité à notre Réunion du 12 septembre  2020 à 13h30 au 1110, rue Mansfield, telles qu’observées aux 2 réunions précédentes :

VEUILLEZ, SVP, ARRIVER À 13H, CAR LE FAIT DE RENTRER UNE PERSONNE À LA FOIS PREND DU TEMPS.

 La   réunion commencera à 13h30 précise.

Vous serez accueillis à la porte;

Une pompe à gel pour vous désinfecter les mains sera placée à l’entrée de la salle de réunion;

À votre entrée dans la Salle vous serez placé.

 Les chaises seront placées en RESPECTANT les principes de base de la distanciation. 

 Port du masque fortement recommandé. 

 Il n'y aura préférablement pas de café après la réunion, pas de rassemblement.

Notre réunion se terminera vers les 15h.

 Savon et désinfectant se trouveront aux toilettes, pour assurer la sécurité sanitaire!

Quelques tables seront placées à l'arrière, si vous préférez vous tenir plus éloigné. 

C'est avec grande joie que M. l’Abbé P. Senez et moi-même vous transmettons cette invitation pour nous retrouver,  dans
la prière avec notre Reine et Mère,  et passer ensemble ce moment précieux.  C'est une réunion d'Amour, de Paix, pour
fraterniser exprimer notre joie de nous retrouver avec Marie et Jésus son Fils. Remercions le Seigneur, rendons-Lui Grâce.

Tout à Jésus par Marie, 

Sr Farida Reine Moubayed
Présidente du Senatus de la

Légion de Marie de Montréal

pièces jointes : Ordre du Jour – Allocutio du mois de mai20 de FD et le Corps mystique – Esprit de Discipline de la Légion



ORDRE DU JOUR   
De la 636e RÉUNION DU SENATUS DE MONTRÉAL (838e de la CURIA ANNUNTIATA)

Samedi, le 12 septembre 2020, à 13h30,   au 1110, rue Mansfield, Montréal

1. Prières d’ouverture et récitation du chapelet.
2. Lecture spirituelle: Manuel, p.27, n.2 « Marie Médiatrice de Toutes les Grâces », du ch. 5 Les traits fondamentaux de

la dévotion légionnaire.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du mois dernier.
4. Lettre du Concilium et autre correspondance. 
5. Étude hebdomadaire du Manuel : : #13 La Quête secrète p.122 – Important à lire.
6. Brochure « Pouvons-nous être des Saints », de Frank Duff.
7. Allocutio du Père Bede, mai 2020 : « Frank Duff et le Corps Mystique du Christ » (p.j.)
8. Recensement et rapport financier : Retour par les retardataires des rapports financiers 2019
9. Esprit de Discipline de la Légion (p.j.)
10. Rapports annuels de praesidia, (3’ à 5’ svp) Nom du praesidium qui visitera (date à déterminer):

   12 septembre: Marie Étoile du Matin                       sera visité par Notre Dame d’Égypte (Mardi 9h00)
                               Notre Dame des Anges sera visité par ND de la Médaille Miraculeuse (Dimanche 10h45)
                               Notre Dame de la Salette sera visité par Marie Mère de l’Église (Mardi 18h30)

           Marie Mère de la Joie sera visité par Notre Dame de Lourdes (Dimanche 9h30)
10 octobre :  ND du Cap, Trois Rivières                    visite à définir.  

                           Maria Reina de la Paz                            sera visité par Santa Maria de Guadelupe (dimanche 16h)
                           ND du Perpétuel Secours                      sera visité par ND de Fatima (mardi 16h30)
                           ND du Rosaire                                         sera visité par Marie Médiatrice de Ttes Grâces (mercr. 13h15)

11. Recrutement des membres : Actifs : en probation ------- promesse ------- / Auxiliaires : -------      
12. Extension :   ND des Sept Douleurs  / compte rendu  -  Saint Ambroise / compte rendu.
13. Comptes rendus des Curiae : 

                            Mère de Dieu, St-Hyacinthe                             Comitium de Québec

Marie Mère des Martyrs Coréens      

            CATENA                                          ALLOCUTIO   QUÊTE SECRÈTE

14. Présences     
15. Nominations :  ND des Anges, Marie Épouse de Joseph (soumettre par écrit svp à Sr Présidente)
16. Fins de terme :  Marie Méd. de Ttes Grâces, Sr Nieba – Sr Étienne / Marie Mère de l’Église
17. Rapport financier.
18. Visites de Praesidia en cours :

  Rosa Mystica par ND de la Paix; ND de Lourdes par ND des Anges; Santa Maria de Guadalupe par ND de Lourdes      
19. Questions générales :  Vos impressions sur le protocole observé au Senatus de Montréal lors des réunions.
20. La prochaine réunion du Senatus aura lieu samedi le 10 octobre à 13h30, au 1110 rue Mansfield  
21. Prières finales      

**Tout à Jésus par Marie**
Sr Farida Reine Moubayed 


